
RANDONNEE POUR INDIVIDUEL

Le climat est encore celui des Alpes-Maritimes avec de belles

journées ensoleillées mais la frontière italienne est proche et les

perturbations d'Est y déposent de généreuses couches de neige

fraîches.

Pour récupérer de nos efforts il y a  le gîte des Louiqs, une belle 

ferme rénovée et agrandie par cette famille de guides-charpentiers-

apiculteurs-paysans-éleveurs, installés dans la région depuis plus de 

30 ans.

ous le Col de la Cayolle, un

petit cours d’eau prend naissance

entre les mélèzes et les épiceas.

Il serpente dans ces vallées

sauvages que les Tétras et les

loups apprécient puis se dirige

vers la mer…

S

Jour 1:

Nous chausserons les raquettes devant le gîte pour remonter le Var

jusqu'à sa source, aux pieds des grandes tours de grès d'Annot et au

milieu des mélèzes. En levant les yeux, peut-être aurons nous la

chance d’apercevoir Ruben, le premier gypaète né en Ubaye.

Dénivelé 350 m / 5h00

Jour 2:

Après un court transfert en voiture nous chausserons les raquettes

pour nous diriger vers le Col de la Cayolle, et prendre un peu

d’altitude….

Dénivelé 500 m / 5h00



• Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous

• Les boissons et en-cas personnels

• Les suppléments boissons aux bars et 

restaurants

• Les repas de midi du J1

• Les assurances en responsabilité

individuelle

• L’assurance annulation

• L’encadrement par un accompagnateur breveté 

d’Etat (15 personnes max.)

• 2 jours de randonnées

• La fourniture du matériel de sécurité

• Les assurances en responsabilité civile

• Le repas de midi de J2  en formule repas du 

terroir

• La demi-pension 

•en gîte de montagne

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Le séjour est encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 

déroulement de votre voyage :

- breveté d'État.

- bilingue (français – anglais)

- spécialiste de la destination

- passionné par le patrimoine humain et naturel

Les sommets aux alentours ressemblent à des piles d’assiettes qui ne 

demandent qu’à s’écrouler. Rassurez vous, il n’en est rien, mais ces 

formations géologiques sont bien spécifiques à la région. Il s’agit d’une zone 

géologique contrastée composée de calcaires marneux et de Grès d’Annot…

Assurance annulation-rapatriement
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Vous pouvez contracter une assurance assistance-rapatriement et 

annulation. Plusieurs formules à votre service.

La ferme des Louiqs se mérite, perdue au bout de la route, dans un petit

vallon avec la vue sur le Val d’Entraunes et la montagne de l’Avalanche.

Les légumes sont du jardin, ainsi que le miel, la confiture, la viande et les

œufs. La soupe aux orties de Gudrun est une pure merveille.
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